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M. Liouville a ensuite introduit, dans la question physique, la
consideration de la seconde solution de liquation differentielle,
d'ou il a tir6 des theoremes du plus grand interest (* ). C'est egale-
ment cette seconde solution, dont la nature et les propriete"s ont
ete approfondies par M. Heine, qui a montre 1'analogie de ces deux
genres de fonctions de Lame" avec les fonctions spheriques, et leurs
rapports avec la the"orie des fractions continues alg^briques. On
doit de plus a Imminent geometre une extension de ses profondes
recherches a des Equations differentielles lindaires du second ordre
beaucoup plus ge'nerales, qui se rattachent aux inte"grales ab£-
liennes, comme celle de Lame aux fonctions elliptiques (2).
Je me suis place" a un autre point de vue en me proposant d'ob-
tenir, quel que soil, /i, I'inte'grale ge'ne'rale de cette Equation, et
c'est I'objet principal des recherches qu'on va lire. On verra que
la solution est toujours, comme dans les cas particuliers considered
par Lame1, une fonction uniforme de la variable, mais qui n'est
plus doublement p^riodique. Elle esl, en effet, donnee par la f'or-
mule
r=CF(^)~|-G'F(-^),
ou la fonction F(#), qui satisfait a ces deux conditions
F («?•+- 2  K) = \J. F(a?),
F(a?-i-aiK')= \t! F(a?),
dans lesquelles les facteurs (j. et p.' sont des constantes, s'exprime
comme il suit. Soil, pour un moment,
0'iwn
nous aurons
(') Comptes rendus, i" sem. i8/)5, p. 1 386 et 1609; Journal deMathematiques,
t. XI, p. 217 et 261.
(2) Journal de Crelle (Beitrag zur Theorie des Anziehungund der Warme
t. 29); Journal de M. Borchardt (Ueber die Lame&chen Funotionen; Einige
Eigenschaften der Lameschen Functionen dans le Tome 56, et Die
Lameschen Functionen. verchiedener Ordnungen, t. 57). Le premier de ces
M6moires, paru en 1845, mais dat4 du igavril i844/ conlient une application dc la
seconde solution de 1'equation de Lami5, qui a el6 par consequent decouverte
par M. Heine, ind^pendamment des travaux de M. Liouville, et a la meme
epoque.

